
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
Bois de Courtevrais

Menhir de Courtevrais

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001359
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : menhir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, E , 200

Historique
Période(s) principale(s) : Néolithique

Description
Situé sur le coteau à forte pente limitant à l'ouest le plateau de Bonnétable, le menhir est situé au milieu d'un affleurement
géologique de grès éocène, connu localement sous le nom de champ des druides. Il est constitué d'un bloc de grès éocène
de 5,40 m de hauteur, 5 m de largeur et 1,30 m d'épaisseur maximum. Un second menhir était signalé vers 1840 au nord-
est du village, près de la ferme de la Besnardière (non identifiée).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : h  :  5,4 m ; la  :  4 m

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1983

Classement par arrêté du 20 octobre 1983.

Statut de la propriété : propriété privée
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Carte IGN 1818 O Bonnétable (IGN ; Licence n° 2008-CISO24-74 - SCAN 25 ®).
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Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le menhir dans la première moitié du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Le menhir de Courtevrais à Nogent-le-Bernard dans la 1ere moitié du XXe siècle.
[Le menhir de Courtevrais à Nogent-le-Bernard] / Combier, imprimeur à Macon. [1ere moitié du XXe
siècle]. Carte postale.
COllection particulière, Patrick Roclain
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